PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
e"gales Tangle diedre forme par les deux plans qui passent suivant ce N" XXXVIH. rayon et les deux axes optiques, passera par 1'axe desy; et comme il passe de"ja par 1'axe des z, il seraperpendiculaire a I'axe des x; done les vibrations de ce rayon seront paralleles a cet axe, et leur vitesse de propagation sera represented par la •moitie' du diametre des x; mais, dans le premier cas, la vitesse des rayons e*tait represented par le demi-diametre des z; et puisque par liypotbese ces deux diametres del'el-Hpsoi.de ne sont pas e"gaux, on voit que dans ces deux cas les vitesses de propagation des rayons ordinaires sont differentes. II s'agit main tenant de de*montrer que c'est alors que leur difference est la plus grande possible.
37. Ce que je viens de dire sur la direction des plans de polarisation des rayons ordinaires suppose que les deux axes optiques PP' et
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QQ' comprennent 1'axe des Y dans leur angle aigu; car sans cela le plan de polarisation du rayon ordinaire ne passerait pas par 1'axe des yt mais , par celui des x, dans le second cas que nous avoris conside're'; puisque, d'apres la regie de M. Biot, le plan de polarisation du rayon ordinaire doit toujours passer en dedans de Tangle aigu des deux axes. Gela pose", queile que soit la direction d'un rayon ordinaire men6 par le centre de I'ellipsoide, son plan de polarisation passant en dedans de Tangle aigu QAP des deux axes, sa trace sur le plan de la figure, on plan des xy, sera comprise dans Tiiite"rieur de cet angle, et par consequent la projection (sur le plan de la figure) du diametre perpendiciilaire an plan de polarisation sera comprise dans Tangle aigu MAN et M'AN' des deux sections circulaires, puisqu'elles sont perpendiculaires aux. axes optiques PP' et QQ'. Done ce diametre, clont la moitie* repre"sente la vitesse de propagation du rayon, ne peut rencentrer la surface de I'ellipsoide hors des deux parties projete"es en MBNA et M'B'N'A. Mais

